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@ Sysldnr>e de s6lection pour la reception d*6mfssions radiodtffus^es ou t6tMiffusees.

@ SystSme de s^lectfon concemant les t^lScommunicallons,

et en particulter la diffusion de programmes publics de radio et

de television.

Pour faclUter ta dMermlnatton du moment oCi commence une

6mlsslon qui Int^resse un utiltsateur, soit parce qui! veut la

regarder soit parcequ'tl veut I'enregistrer. le present systdme

propose d'emettre au debut de chaque Emission, et eventuelle-

ment aussi & la fin. un code d'identification de la chalne qui 6met

(e progranvne et du programme lui-m&me, L'utitisateur possede

un appareil de reception (TVC) (tel6vfseur et/ou magnStoscope

ou tuner)) qui peut gtre coupl6 a une carte d mdmoire (CP).

Dans la carte d m6moire. rutlllsateur enregistre tes codes des

Emissions qui I'lntdressent; lorsque ces codes sent ^mis. fis

sont reconnus par I'appareil coupl6 ^ ta carte et on commute
automatiquement le t6l6viseur sur le canal correspondant eu

programme dont le code a et6 reconnu, et 6ventuellement on

met en route un magn^toscope stmultandment.
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Description

SYSTEME DE SELECTION POUR LA RECEPTION D EMISSIONS RADIODiFFUSEES OU TELEDIFFUSEES

Linvention concerne les telecommunications, et

elle s'interesse plus particuliSrement mals non

exclusivement aux Emissions publiques de radio ou

de television.

Compte tenu du grand nombre de programmes

de radio et de t6l6vision emis pour ie public,

l^audtteur ou !e tel§spectateur a souvent a changer

de chaine pour recevoir les Emissions qui I'intferes-

sent aux heures oCi elles sont 6mises. 11 est

interessant pour lui de pouvoir connaitre a Tavance

la reception des emissions qui I'interessent afin de

pouvoir allumer son appareil de radio ou t§I§vision

au moment opportun, ou changer de chaine au

moment opportun. Pour cela, il dispose de pro-

grammes pr66tablis sous forme de journaux publles

par exemple hebdomadairement, de sorte qu*il

conna'rt a I'avance les heures d'6mission des

programmes qui I'interessent.

Par ailleurs. avec Ie d6veloppement des magnfeto-

scopes, (es spectateurs ont pris I'habftude d'enre-

gistrer les emissions qui les int^ressent meme
lorsqu'ils ne sont pas la pour les ecouter. Dans ce

cas. comme dans Ie cas de la reception directe de

remission par Ie t6l^spectateur, I'utilisateur se fie

aux horaires publics dans les programmes pr6vus,

et it regie Ie programmateur de son magnetoscope

en fonction de ces horaires prfevisionnels pour que

Ie magnetoscope se mette en marche et enregfstre

les emissions d^sir^es aux heures prevues et sur les

chaines prevues.

Uutilisateur est compfetement d6pendant de

changements d*horaires par rapport aux provisions,

et un enreglstrement sur magnetoscope peut deve-

nir incomptet, voire mdme inutilisable s'il y a un

retard ou une avance de quelques minutes par

rapport a la programmation qui dtait pr6vue Initiate-

ment et sur laquelte I'utilisateur s*est fond6 pour

etabtir un prereglage de son magnetoscope. S'il y a

non seulement un retard ou une avance sur t'horaire

mals mdme un changement de programme non

annonc6, t*enregistrement effectud est inutilisable.

C esl pourquoi I'invention propose un syst^me

permettant d'eviter les insufftsances des systemes

actuels.

Seton tMnvention, on propose un syst^me de

selection automatique de programmes de radio ou

de television, ce systeme comprenant :

- un moyen pour dmettre au d6but de chaque

programme un code reconnaissable. ce code etant

specifique d'une part de ce programme ou d*une

categorte de programmes a laquelte It appartlent, et

d'autre part de la frequence porteuse sur laquelle ce

programme est §mis, de sorte que Ie code permet

de definir exactement d'une part un canal de

reception (correspondant par example a une fre-

quence porteuse bien d6terminee) sur t'appareit de

reception et d'autre part un programme bfen

identifie sur ce canal;

- une memoire morte programmable 6lectriquement,

- un moyen pour qu*un utitisateur pulsse 6crire dans

la memoire morte un ou ptusieurs codes correspon-

dant & des codes de programmes qu*it d6sire

fecouter ou enregistrer;

- un moyen pour recevoir les codes emis et pour les

comparer aux codes enregistr6s dans la m6molre

morte programmable 6lectriquement; - un moyen

pour commander ta commutation de I'appareil de

reception en fonction du code repu torsque Ie moyen

de comparaison indique qu*un code repu est

identlque a un code enregistr6 dans la m§moire

morte.

Le moyen de commande de commutation permet-

tra la commutation de I'appareil de reception sur le

canal correspondant au code ainsi reconnu, code

dont on a dtt qu*tl etait specifique d'un canal

d*6mission.

De preference, la memoire morte est contenue

dans une carte ^ puce transportable pouvant etre

introduite et retir6e de fapparett de rfeception

d'6missions radiodiffus6es ou t6l6diffus6es.

Pour que te systdme fonctionne de la manl^re ta

plus commode possible, 11 faudra que la carte soit

capable de recevoir tes codes 6mis par tes diffOrents

canaux d'emtssion pour lesquets I'utilisateur est

susceptible d*avolr programme un code. Cela veut

dire en genera! que Tappareit dans lequet la carte

sera inseree devra pouvoir recevoir simultanement

ptusieurs frequences porteuses pour reperer tes

codes de debut de programme Omis sur ces

frequences. On peut iimiter a un nombre predeter-

mine ces frequences porteuses; par exemple t'appa-

reit de reception sera preregle pour recevoir diffe-

rentes frequences porteuses pour les emissions, et

Tappareit ou la carte sera conpu pour pouvoir

recevoir simultanement ces differentes frequences.

Le code de debut de programme pourra si on te

desire, pour facltiter la reconnaissance du code, etre

precede par un drapeau indiquant que la suite est un

code ^identification du programme. Des reception

de ce drapeau, rapparelt se met en alette pour

detecter ta suite du code, done Udentificatton de

canal et de programme, et ces codes sont ensuite

compares aux codes enregistres dans la carte.

Les detecteurs qui sont ainsi en alerte pour ta

surveillance de I'an-ivee eventuelle d'un code peu-

vent faire partie de I'appareil de reception de

I'utilisateur ou de ta carte elte-meme; il sera plus

pratique te plus souvent de les incorporer a I'appareil

de lecture plutot qu'a ta carte.

D'autres caracteristiques et avantages de Tinven-

tion apparaitront la lecture de ta description

detainee qui suit et qut est faite en reference aux

dessins annexes dans tesquets:

- la figure unique represente un schema synoptique

general d'un appareil de reception faisant partie du

systeme incorporant I'invention.

Le systeme seton I'invention sera decrit 4 propos

d'emtssions de television; it serait bien entendu

utilisable pour des emissions de radio ou une

combinaison des deux, ou d'autres systemes de

transmission.

Les differentes chaJnes d*emission de television
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6mettent sur diff^rentes frequences porteuses cor-

respondant k des canaux de reception diff6rents.

Pour d6crire I'invention, on supposera par exemple

qu'on est en presence des six chatnes de television

6mettant aujourd'hui sur le tenritotre franpals et dent

les appellations courantes sont respectlvement TF1.

A2, FR3. Canal + ,
LAS, et M8 (marques depos6es).

Chacune de ces chalnes Smet done sur un canal

respectif et les programmes des chaines sont

independants les uns des autres.

Dans le systeme selon rinvention, chaque chaine

s'impose d'emettre sur sa frequence de travail un

code de d6but de programme juste avant chaque

nouveau programme. Ce code est choisi soit

independamment par les differentes societes de

teiediffuslon. soit en concertation entre ces societes

pour qu'il n*y ait pas d'ambiguite et qu*un meme
code ne recouvre pas deux programmes dislincts.

Par exempie. chaque code comprendra une pre-

miere partie representant ridentiTication de la chatne

qui 6met, c'est-a-dlre repr6sentant une frequence

porteuse parttcutiere done un canal de reception

bren identifiable. A supposer que le code corres-

ponde a une signification en ctair. on prevoirait par

exemple que ta premiere partie du code estlFI pour

ta premiere chaJne, A2 pour la deuxieme, FR3 pour la

troisieme. etc. Mais bien entendu le code peut

n*avoir aucune signification en clair et peut corres-

pondre a n'importe quelle suite de bits dans le cas

general ou le codage sera numertque.

Le code emis par la societe de diffusion comprend

ensuite une deuxteme partie qui represente i'ldenttff-

cation du programme qui va commencer au moment
de remission du code. Le code indlquera par

exemple si c'est le film du dimanche soir sur TF1 par

exemple ou remission Htteraire 'Apostrophes' (mar-

que deposee) sur A2, ou les actualites regionates

sur FR3. etc. Le code pourra §tre unique pour

designer toutes les emissions d'^Apostrophes"

pulsqu'elles reviennent toutes les semaines; il

designera alors une cat6gorie de programmes; il

pourra aussl etre specifrque de chaque programme

d'une meme categorie si on veut pouvoir distinguer

chacun des programmes a Tinterieur de sa catego-

rie. Ainst, en supposant que ie code a une

signification en clair, ce qui n'est pas du tout

obligatoire. on peut concevoir par exemple que le

code A2AP0S est emis pour indiquer qu'une

emission d'^Apostrophes" va dfebuter sur la deu-

xieme chatne et que les spectateurs interesses

doivent vite allumer teur teieviseur ou commuter sur

cette chatne; mals on peut aussl Imaginer que le

code emis est plutdt A2APOS03 pour indiquer que

remission qui va demarrer sur la deuxieme charne

est la troisieme emission d'"Apostrophes'' de Tan-

nee en cours.

Dans une variante du systeme selon rinvention, au

lieu que chaque chaine emette le code d ldentifica-

tlon de programme sur sa propre frequence de

travail, on peut pr6voir que les codes sont centra-

lises et emis par une autorite centrale sur une

frequence sp6clfique; cela est possible en France

ou ta teiedrffusion est regie par une Haute Autorite et

ou les emissions des differentes chatnes de produc-

tion se font par une societe de diffusion unique.

Cette solution aurait t'avantage de simplifier la

realisation des appareils de reception.

Dans ta suite on supposera que tes codes sont

emis par chaque chaJne de production sur sa

5 frequence de travail.

Le mode d*6mission du cede n'a pas besoin d'etre

precise icr, it pourra itre choisi parmi les nombreux

modes connus. Par exemple on peut utiliser une

modulation de frequence d'une frequence sous-por-

10 teuse de la manidre suivante: le code est constitue

d'une suite binaire de zeros et uns; le zero peut

representer un premier ecart de frequence par

rapport a la frequence sous-porteuse et le un

representerait un deuxieme ecart, par exemple en

16 sens inverse; dans la suite, on supposera pour

simplifier que c'est ce mode de codage quiest

utilise, mais bien entendu d'autres systemes plus

compliques ou plus simples peuvent etre utilises

(modulations de targeurs d'impulsions, modulation

20 NRZ, etc).

L*appareil de reception (teieviseur ou magneto-

scope) est pourvu des elements ordinaires neces-

saires k la reception d'emissions de television, Ces

circuits ne sont pas decrits car lis ne font pas Tobjet

25 de I'invention; its sont designes par ta reference

generate TVC.

L*appareil de reception comporte en outre selon

I'invention un certain nombre de circuits destines a

ta reception des codes d'identification de pro-

30 grammes, a ta comparaison de ces codes avec des

codes preenregistres dans une memolre morte

eiectriquement programmable, et des moyens de

commutation eiectroniques commandes par les

moyens de comparaison et par les moyens de

35 reception pour commuter d'un canal a un autre en

fonction du code repu torsque te code correspond a

un code preenregistre. L'appareit comporte en outre

de preference tous tes moyens necessatres a

I'enregistrement de codes choisis dans ta m6moire

40 morte pour que Tutitisateur putsse proceder lui-

m§me au choix et k I'enregistrement des codes..

Dans un exemple de realisation, la memoire morte

MM est contenue dans une carte a puce CP de

format classique pouvant etre celui d'une carte de

45 credit (par exempte une surface de 10x7centimetres

carres et une epaisseur de 2 mfitimetres); I'appareil

de reception, teieviseur ou magn6toscope, com-

prendra une fenle d'tntroduclion de cartes et les

moyens electromecantques ctassiques necessatres

50 k retabtissement de contacts eiectriques entre la

carte et Tappareil. Ces moyens sont connus et ne

sont pas decrits ici.

I_es moyens d'enregistrement de codes dans la

carte comprendront, dans I'appareil de reception de

55 I'utitisateur. d'abord un clavier a touches KB permet-

tant d*introduire des codes soit sous forme numeri-

que decimate, soit sous forme alphanum6rique en

particuiier si on veut que les codes s'expriment sous

forme assez ctaire pour t'utilisateur comme dans les

60 exemples pr6c6demment donnes; puis, un mlcro-

processeur MP associe ctasstquement 4 des m6-

molres de programmes (ROM) et des memoires de

travail (RAM), ta memoire de programme compor-

tant notamment un programme d'ecrtture de don-

65 nees (tes donnees Introduttes sur le clavier) dans la
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m6moire electriquement programmable MM de ta

carte CP. Le microprocesseur MP peut dtre sltu6

dans rappareil de r6ception ou dans la carte

elle-mfeme: fl sera g§n6ralement pr6vu dans Tappa-

reil et la carte peut contenir un autre microproces-

seur, notamment si elle doit assurer des fonctions

particulieres complexes. Le microprocesseur com-

mandera non seulement la procedure d'dcriture,

mais 6galement la fournlture de messages d*aide et

de messages d'erreur destines a I'utilisateur; ces

messages peuvent apparaTtre par exemple sur un

mini ecran de visualisation k cristaux liquides. a

plasma, ou a diodes 6tectroluminescentes. Get

ecran est d6sign6 par la reference EV sur la figure.

Le microprocesseur aura par ailleurs une fonction

de recherche et de comparaison entre les codes

contenus dans la carte et les codes re^us par

rappareil de reception.

Dans un exemple de realisation, rappareil de

reception comprendra six ftltres accord6s Fl a F6,

calBS chacun sur la frequence porteuse correspon-

danl aux six canaux que rappareil de reception peut

recevoir (le chiffre six est bien entendu pris k titre

d'exemple).

Ces filtres fonctionneront en permanence el sont

relies a une antenne de reception generale AT
classiquement prevue dans tout appareil de recep-

tion de television. Le role de ces filtres est de toumir

un signal haute frequence dans lequel on peut

guetter remission d*un code didentlfication de

programmation sur un quelconque des six canaux,

ceci alors qu'un seul canal est effectivement ret^u et

regarde ou enreglstre par I'utilisateur.

Six demodulateurs de frequence. DM1 d DM6,

respectivement raccord^s chacun ^ la sortie d'un

filtre respectif et cal6s chacun sur la frequence de

sous-porteuse correspondant au codage de d^but

de programme pour le canal considere, sont prevus.

A la sortie de ces demodulateurs on r^cup^re soil

une absence de signal utile si la sous-porteuse de

codage de ridentification de programme n'est pas

emise. soit un signal logique binaire au moment ou la

sous-porteuse est emise, c*est-A-dire juste avant le

dfebut d un programme.

Les signaux loglques binaires doivent §tre d6-

tectes et reconnus. Les sorties binaires des demo-

dulateurs de frequence sont multiplexees. mises en

forme et appliqufees i rentr6e d'un registre RGO de

N bits. N etant la longueur du code attendu (par

exemple 16 bits, voire 64 bits), ce registre ayant N
sorties en parali^le, a partir desquelles on peut

comparer en permanence le contenu du registre de

N bits a celui de registres de reference RGF1 d

RGF10 de m§me longueur contenant les codes

pr6enregistres dans la carte (codes qui ont et6

transf^res par le microprocesseur dans tes dits

registres de ref6rence au moment de la mise en

route de I'apparetl).

En cas de concidence entre un code du registre

RGO de M bits plac6 en sortie des demodulateurs et

d'un code d'un registre de reference, un signal de

detection de code est ^mis et te code ayant donne

lieu a la detection est rep6r6 (en pratique le registre

de reference contenant ce code est rep^rd et on a
done acces au code reconnu bien que le code repu

soit passe de maniere fugitive dans rappareil de

reception. Par s6curite on peut prevoir que le

systeme d*emission du code 6met te code plusleurs

fois de suite avant que ne debute te programme.

5 Un champ de ce code, par exemple tes 3 premiers

bits, est destine d ridentification du canal corres-

pondant au code, Ce champ est applique, sous la

commande des signaux de detection de concidence

foumis par la comparaison des contenus des

10 registres. a I'entree d'un decodeur SEL dont les

sorties permettent de commander un ensemble de

commutateurs SW, Ces commutateurs sont les

commutateurs de selection de canal de rappareil de

reception; par consequent, en cas de detection de

15 remission d'un code de debut de programme

correspondant k un code enregistre dans la carte,

on voit qu*on peut etfectuer une comnrujtatton

automatique de canal pour pouvoir instantanement

regarder ou enreglstrer le programme desire. On

20 peut prevoir que simultanement ou en fonction

d'une Instruction separee, un magnetoscope se

mette en route pour enregistrer le programme sur

lequel le tefeviseur vient de se commuter.

De preference, on prevoira que I'utilisateur peut

25 enregistrer dans la carte, associe a chaque code,

une donnee (par exemple un groupe de deux ou

quatre bits) repr6sentant une priorite en cas de

conflit. II est possible en effet qu'une chaine de

teie\nsion emette un signal de debut de programme

30 correspondant a un code enregistre dans la carte

alors qu'une autre emission se deroule et que cette

autre emission a elle-meme dte mise en route par

detection d*un autre code egalement enregistre

dans la carte. 11 serait fScheux que la premiere

35 emission soit brutalement interrompue si elle est

consideree par rutilisateur comme plus importante

que ta deuxieme. Reciproquement, si la deuxieme

emission est plus importante que la premtdre, tl faut

effectuer la commutation et on ne pourralt done pas

40 se contenter simplement de mettre hors service le

detecteur de codes tant qu'une emission decten-

chee par la reconnaissance d'un code continue.

Si rutilisateur a affecte un ordre de priorite entre

les emissions, particuiierement pour celies dont it

45 salt par les programmes publies qu'eltes rlsquent de

se chevaucher dans le temps, on peut resoudre le

probleme de la maniere suivante: tors de la detection

d'un code de debut de programme conrespondant a

un code preenreglstr6, la donn6e de priorite corres-

50 pondante (transmlse par le microprocesseur et

stock6e dans un registre de priorite) est conservee

dans un registre special Si au cours du meme
programme un nouveau code de debut de pro-

gramme correspondant a un autre code preenregis-

55 tr6 est detecte. la donnee de priorite con-espondant

au nouveau code est comparee a cette contenue

dans te registre special; la commutation de canal est

inhibee si ta nouvelle priorite est d'ordre inf6rieur a

t'ancienne. et tout se passe comme si on n'avait pas

60 repu le code (ou alternatlvement on stocke en

memoire la detection du nouveau code jusqu'e la fin

du programme en cours de maniere a redemarrer

sur le programme de priorite inferieure). Si au

contraire la nouvelle priorite est d'ordre superieur e

65 la precedente. on autorise la commutation de canal
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et on enregistre la nouvelle priorIt6 dans le registre

special. En cas de prlorit6s identiques ou d'absence

de specification de priority par I'utilisateur. on peut

pr6voir que la commutation a lieu ou au contratre

qu'elte n'a pas lieu. 5

II est souhaitable de prevoir que dans le systeme

selon I'invention. non seulement des codes dldenti-

ficatton de programme sont emis avant le d6but de

chaque nouveau programme, mais aussl des codes

didenlification sont egalement emIs Juste apres la 10

fin de ces programmes. Cela faciliterait justement la

gestion des priorites car un programme de priorite

sup6rieure ne pourrait pas §tre remptac6 par un

programme de priorit6 inf6rieure tant que le code de

fin du programme de priority superieure n'aurait pas 15

ete repu. En outre cela offrirait des possibilrt6s

supptdmentaires. comme par exemple r6limination

de ce qui est considere comme une grande

nuisance par beaucoup de possesseurs de t§levl-

seurs et de magnetoscopes. a savotr la publlcrte au 20

milieu des programmes.

En effet, si chaque fin de programme ou chaque

fin de morceau de programme avant une page de

publtcite est indiqu6e par un code de fin de

programme, Cutilisateur d'un magn6toscope pour- 25

rait utiliser ce code pour eliminer la page de

publicity de son enreglstrement en arretant son

magn^toscope depuis la detection du code de fin de

programme jusqu'^ la detection d'un nouveau code

de d^but de programme. 30

Bien entendu les codes de fin de programme

peuvent etre detect^s exactement comme les codes

de d6but de programme; ils comportent la m€me
identification de canal et de programme que les

codes de debut, mais lorsqu'ils sont reconnus Its 35

accompllssent des foncttons differentes qui peuvent

6tre par exemple I'arrdt d'un magnStoscope. ou

encore la remise a zero du registre special de

priorite, ou encore tout simplement la remise a zero

d'un drapeau (c*est-a*dire un bit de m^motre) qui 40

avait et6 mis a un niveau logique haut au moment de

ta reconnaissance d'un code enregistr^; dans ce

dernier cas, le drapeau au niveau logique haut

indique que si un programme donn6 est en cours

c'est qu'il a 6t6 d6clench6 par la reconnaissance 45

d'un code pr6enregistr6 et le drapeau au niveau

logique bas indique au contraire que le programme

en cours (si toutefois il y en a un) ne correspond pas

a un programme qui a 6te dfeclenchfe par une

reconnaissance de code sp6cifj6. So

Revendicatlons

1. Systeme de s6tectIon automatique de 55

programmes de radio ou de television, compre-

nant

:

- un moyen pour emettre au d^but de chaque

programme un code reconnaissable, ce code

6tant sp6ciftque d'une part de ce programme 60

ou d'une catdgorie de programmes d laquelte il

appartient, et d'autre part de ta frequence

.

porteuse sur laquelle ce programme est 6mis,

de sorte que le code permet de d^finir

exactement d'une part un canal de reception $$

(correspondant par exemple a une frequence

porteuse bien determinee) sur Tappareit de

r6ception et d'autre part un programme bien

identrfie sur ce canal;

- une menrtoire morte (MM) programmable

electriquement,

- un moyen (MP) pour qu'un utiltsateur puisse

ecrire dans la memoire morte un ou plusieurs

codes correspondant a des codes de pro-

grammes qu'il desire 6couter ou enregistrer;

- un moyen (F1 a F6, DM1 S DM6) pour recevoir

les codes 6mts, un moyen pour les comparer

aux codes enregistr^s dans la memoire morte

programmable 6lectriquement,

- un moyen (SEL, SW) pour commander la

commutation de Tappareil de rfeception en

fonction du code regu lorsque le moyen de

comparaison indique qu'uh code regu est

identique a un code enregistr6 dans la m6moire

morte,

caracterise en ce que
- la m6moire morte est une carte a puce et en ce

que te systeme comporte un lecteur entregis-

treur de cartes a puce.

2. SystSme selon la revendication 1, caract6-

ris6 en ce que les moyens de commande de

commutation commandant le changement de

canal de reception de t'appareil.

3. Systeme selon Tune des revendicatlons 1

S 2, caract6ns6 en ce que les moyens de

commande de commutation commandant en

outre la mise en marche d'un magn6toscope.

4. Systdme sefon I'une des revendicatlons

precedentes. caracteris6 en ce que Tappareil

de reception comporte des moyens pour

recevoir simultanement plusieurs frequences

correspondant k plusieurs canaux de reception

dtfferents, et des moyens de demodulation

propres a chacune des frequences pour detec-

ter ['emission d'un code de d6but de pro-

gramme.
5. Systeme selon Tune des revendicatlons

precedentes, caracterise en ce qu'il est prevu

des moyens pour inscrire dans ta memoire

morte une donnee de priorite relative des codes

correspondant k differents programmes, et des

moyens pour empecher ta commutation d'un

programme h un autre si te programme en

cours correspond i un code de priorite super-

leur k un code qui vlent d'etre repu.

6. Systeme selon I'une des revendicatlons

precedentes. caracterise en ce qu'il comprend

des moyens pour emettre un code de fin de
programme et des moyens dans t'apparetl de

reception pour d6tecter ce code et commander

une commutation a rinterieurde I'appareil.
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